Resolutions du Conseil des Delegues
(adoptees a sa session du 27 octobre 1989)
1
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre
Le Conseil des Delegues,
rappelant que le projet de Campagne mondiale pour la protection des
victimes de la guerre a ete unanimement adopte par le Conseil des Delegues a
Rio de Janeiro en novembre 1987,
ayant pris connaissance du rapport elabore par le Comitt; directeur de la
Campagne designe par la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge
et la Paix,
1. remercie le Comite directeur pour les travaux preparatories deja effectues
sur ce projet,
2. exprime son soutien a cet effort de mobilisation humanitaire a l'echelle
mondiale,
3. prie instamment toutes les composantes du Mouvement de soutenir le
Comite directeur dans ses efforts pour reunir les ressources necessaires a la
Campagne,
4.. approuve le but general de la Campagne et, sous reserve des ressources
disponibles, le plan d'ensemble presente dans le Rapport du Comite directeur,
5. engage les Societes nationales, le CICR et la Ligue a participer activement
a la mise en ceuvre du projet sur les plans national, regional et international,
6. demande au Comite directeur de faire beneficier les Societes nationales du
soutien et des conseils necessaires pour que la preparation se deroule dans des
conditions optimales garantissant le succes de la Campagne,
7. invite la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix a
presenter les resultats de cette Campagne au prochain Conseil des Delegues.
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Le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et les droits de I'homme
Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance avec interet du rapport soumis par le Groupe
d'experts sur les droits de rhomme a la Commission sur la Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge et la Paix, conformement a la decision 1 du Conseil des
Delegues de 1985,
1. remercie la Commission ainsi que le Groupe d'experts sur les droits de
rhomme de leur excellent travail,
2. accepte le rapport du Groupe d'experts sur les droits de I'homme tel
qu'approuve par la Commission,
3. demande aux Societes nationales, au CICR et a la Ligue de s'efforcer de
mettre en ceuvre les conclusions et recommandations de ce rapport.

Avenir de la Commission sur la Croix-Rouge,
le Croissant-Rouge et la paix
Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance du rapport presente par la Commission sur la
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix, relatif au deroulement de ses
travaux depuis la session du Conseil des Delegues de 1987 a Rio de Janeiro,
constatant que la Commission n'a pu, faute de temps, executer les mandats
qui lui avaient ete confies en vertu de:
a) la decision 1 du Conseil des Delegues de 1985 invitant la Commission a
envisager l'elaboration d'un plan quadriennal portant sur le Programme
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, le document final de la
Seconde Conference mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
sur la paix et les resolutions 1 et 2 du Conseil des Delegues de 1983, et a
en coordonner la mise en ceuvre;
b) la decision 3 du Conseil des Delegues de 1985 concernant la reactivation
du Plan d'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la lutte
contre le racisme et la discrimination raciale,
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relevant que le plan de travail de la Campagne mondiale pour la protection
des victimes de la guerre s'etend jusqu'en 1991,
reconnaissant 1'importance de suivre les recommandations contenues dans
le rapport du Groupe d'experts sur les droits de l'homme,
proroge le mandat de la Commission dans sa composition actuelle jusqu'au
prochain Conseil des Delegues, en priant la Commission de mener a bien les
taches enoncees ci-dessus et de faire des propositions au Conseil des Delegues
relatives a son avenir, son mandat, sa duree et sa composition.

Politique ({'information du Mouvement
Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance du rapport du CICR et de la Ligue sur la politique
d'information du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge,
1. remercie le Groupe international sur la Communication du travail qu'il a
accompli et prend note avec grand interet des considerations et des recommandations de ce Groupe,
2. approuve l'approche globale de la communication, telle que definie dans le
rapport du CICR et de la Ligue,
3. recommande aux Societes nationales, au CICR et a la Ligue d'utiliser la
Declaration d'identite contenue dans le rapport pour promouvoir le Mouvement
et son action,
4. decide, en ce qui concerne la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,
— de choisir le theme annuel par cycle de 3 ans,
— d'adopter les themes suivants pour ces trois prochaines annees:
1990: Proteger la vie et la dignite humaines
1991: Les victimes de la guerre
1992: La prevention des desastres
— d'organiser, pour marquer la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, une manifestation globale comprenant la promotion d'un
message specifique et le developpement des ressources financieres du
Mouvement,
5. invite le CICR et la Ligue, en coordination avec les Societes nationales, a
trouver les ressources necessaires pour l'edition et la distribution de «CroixRouge, Croissant-Rouge», le magazine du Mouvement,
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6. recommande au CICR et a la Ligue de mettre sur pied, en collaboration
avec les Societes nationales, un programme destine a ameliorer ou a creer des
services d'information dans les Societes nationales des pays en developpement,
7. encourage la coproduction en matiere de communication, en vue de
renforcer l'unite du Mouvement et la solidarite entre ses membres,
8. prend note de 1'intention du CICR et de la Ligue de creer, en collaboration
avec les Societes nationales, un Groupe de travail conjoint charge:
a) de passer en revue les activites internationales entreprises dans le but de
mettre en oeuvre la politique d'information, de facon a en garantir la coherence et la coordination,
b) d'elaborer, sur le plan international — en tenant compte des Principes fondamentaux, de l'efficacite financiere et des exigences de la communication
— des propositions en vue de promouvoir le Mouvement et, en coordination avec les Societes nationales, d'obtenir des fonds par le sponsoring
en faveur du Mouvement.
9. demande au CICR et a la Ligue de presenter un rapport au prochain
Conseil des Delegues sur les progres realises.

Participation du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
a l'Exposition universelle de Seville en 1992
Le Conseil des Delegues,
rappelant que le Conseil des Delegues reuni a Rio de Janeiro le
27 novembre 1987 avait decide a l'unanimite que le CICR, la Ligue et toutes
les Societes nationales devraient participer a EXPO'92,
constatant que les presidents du CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge
espagnole se sont reunis a trois reprises pour £tudier les aspects financiers
d'une telle participation et decider de la facon dont le Mouvement serait
represented
constatant egalement que le groupe de travail conjoint sur l'information et
les relations publiques cree par le CICR et la Ligue s'est penche sur la facon
dont le Mouvement pourrait participer a EXPO'92 pour garantir au maximum
l'impact international de ses principes et activites humanitaires,
considerant qu'une telle participation donne au Mouvement une occasion
unique d'etre present dans une exposition consacre'e a la promotion des
realisations de l'homme a travers le monde, manifestation internationale ou
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Ton prevoit plus de 40 millions de visiteurs et ou plus de 100 pays et 14
organisations internationales seront representes,
conscient du fait que ladite participation sera l'occasion non seulement de
promouvoir de fagon continue pendant six mois le message et Faction
humanitaires du Mouvement, mais aussi de fournir un element central pour la
Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 8 mai 1992,
ayant pris connaissance de ce qu'un excellent emplacement a et6 alloue
gratuitement pour le pavilion du Mouvement, a proximite des pavilions
d'autres organisations internationales,
et tenant compte de l'accord conclu entre les presidents du CICR, de la
Ligue et de la Croix-Rouge espagnole, aux termes duquel un groupe d'experts
devrait etre nomme par le CICR et la Ligue, en consultation avec la
Croix-Rouge espagnole, et charge de conseiller sur toutes questions relatives a
la construction, au contenu du programme et au «sponsoring»,
1. reaffirme que le Mouvement participera a l'Exposition universelle 1992 a
Seville (EXPO'92)et,
2. decide que:
— la Croix-Rouge espagnole sera le representant legal du CICR et de la Ligue
vis-a-vis des autorites d'EXPO'92,
— M. Leocadio Marin, President de la Croix-Rouge espagnole, sera le
Commissaire general du pavilion de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
— la Croix-Rouge espagnole est chargee de la collecte des fonds necessaires a
la realisation du pavilion, conformement aux reglements et principes en
vigueur,
— les couts globaux du pavilion du Mouvement — construction, programme
et services — seront couverts par du sponsoring commercial ainsi que par
d'autres dons (y compris les contributions du CICR et de la Ligue); la
somme totale etant, en tout etat de cause, garantie par la Croix-Rouge
espagnole,
— le batiment meme du pavilion deviendra la propriete de la Croix-Rouge
espagnole, une fois EXPO'92 terminee.
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Formation d'un groupe de travail pour l'examen,
a la lumiere des developpements et experiences recents,
des dispositions revisees en 1987 sur l'usage de Pembleme
Le Conseil des Delegues,
desireux de soutenir et d'encourager les efforts des Societes nationales en
vue du respect dans chaque pays des regies concernant l'usage de l'embleme
de la croix rouge et du croissant rouge,
rappelant le mandat donne au CICR par la XXIVe Conference
Internationale de la Croix-Rouge (Manille 1981) de preparer une version
revisee du «Reglement sur l'usage de l'embleme de la croix rouge, du croissant
rouge et du lion-et-soleil rouge par les Societes nationales» (Resolution XII),
rappelant la resolution N° 6 du Conseil des Delegues de 1987 de soumettre
a la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, en vue de son adoption formelle, le projet de Reglement
elabore par le CICR en consultation avec les Societes nationales et le
Secretariat de la Ligue,
considerant les developpements intervenus depuis l'elaboration dudit projet
et les experiences realisees dans la mise en ceuvre de ses dispositions,
1. invite le CICR, en consultation avec la Ligue, a etudier les questions
auxquelles l'application de certaines regies a donne lieu et a reunir a cette fin
un groupe de travail compose de representants de Societes nationales des
diverses parties du monde et de la Ligue,
2. charge le CICR de faire rapport au prochain Conseil des Delegues sur le
resultat des travaux du groupe avant de soumettre le Reglement revise pour
adoption formelle a la XXVP Conference internationale.

Etude sur le respect et la diffusion des Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance du rapport intermediaire du CICR relatif a l'etude
sur le respect et la diffusion des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge,
1. reaffirme l'importance du respect des Principes fondamentaux par les
composantes du Mouvement et la necessite de les diffuser egalement au sein de
l'opinion publique,
615

2. demande au CICR de poursuivre cette etude et de consulter a cet effet
l'ensemble des Societes nationales, la Ligue et I'Institut Henry-Dunant,
3. invite les composantes du Mouvement a rassembler tout mate'riel utile a la
comprehension et a la diffusion des Principes et a le transmettre au CICR,
4. demande au CICR de presenter un rapport lors du prochain Conseil des
Delegues.

Le Conseil des Delegues a en outre pris note d'un rapport sur la
commemoration du 125' anniversaire du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le Conseil a encore pris note d'un rapport sur les activites de I'Institut
Henry-Dunant, d'un document 6manant de neuf Societes nationales africaines
apportant leur appui aux etudes du developpement de I'Institut Henry-Dunant
et d'un engagement du Secretaire general de la Ligue de continuer a apporter le
soutien de l'institution a ces projets.
Le Conseil a enfin decide de tenir sa prochaine session aux memes lieu et
date que la prochaine Assemblee generate de la Ligue.
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